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Infos pratiques
Horaires et vignettes des déchèteries

Horaires d'été
Du 1er avril au 31 octobre les déchèteries fermeront à 18 h au lieu de 17 h 30.
Horaires du Pôle Environnement
Permanences le mercredi, vendredi et samedi : 9 h à 12 h et 14h à 17 h 30.
La vignette datée de 2016 reste encore valable jusqu'au 31 décembre 2018.
Pour obtenir une deuxième vignette permettant l'accès aux déchèteries, merci de nous adresser par courrier ou par mail
environnement@clissonsevremaine.fr :
Une copie de la carte grise de leur véhicule, et
Une attestation de domicile (facture eau, électricité ...) datant de moins de 3 mois
Au
Service Environnement
Clisson Sèvre et Maine Agglo
15, rue des Malifestes
44190 CLISSON

Horaires des 4 déchèteries et du Pôle Environnement de la Vallée de Clisson
Tabari

Les Roussinières

Les Mortiers

La Chesnaie

à Clisson

à Gétigné

à Gorges

à Remouillé

Pôle Environnement
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Lundi

9h à 12h

Mercredi

9h à 12h
14h à 17h30

Vendredi

9h à 12h
14h à 17h30

Samedi

9h à 12h
9h à 12h

14h à 17h30

14h à 17h30
9h à 12h
14h à 17h30
9h à 12h
14h à 17h30

14h à 17h30
14h à 17h30

9h à 12h

9h à 12h
14h à 17h30
9h à 12h
14h à 17h30

9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

14h à 17h30

14h à 17h30

14h à 17h30

14h à 17h30

14h à 17h30

5 sites pour les déchets

Clisson :
Tabari
rue des Filatures.
Pôle Environnement (accueil D3E, vente de composteurs, réparation de bacs),
32 rue des Deux Croix - ZA de Tabari.

Gétigné :
Les Roussinières
RD762 direction Montigné-Montfaucon.

Gorges :
Les Mortiers
lieu-dit Les Mortiers situé en limite de Monnières et Saint-Lumine de Clisson.

Remouillé :
La Chesnaie
à proximité de la RD7 entre Aigrefeuille sur Maine et La Planche.
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Modalités d’utilisation des déchèteries communautaires
La récupération de déchets dans les bennes et le chiffonnage sont interdits.
L’accès en déchèterie est réservé aux particuliers munis d’une vignette d'accès.
La fréquentation des déchèteries est importante, les agents mais aussi les usagers y sont parfois en danger par des
comportements imprudents.
Voici quelques gestes citoyens responsables pour la sécurité de tous :
Rouler prudemment maximum 10 km/h.
Prêter attention aux autres.
Respecter les consignes du gardien de déchèterie.
Ne rien laisser sur le quai.
S’adresser au gardien pour tous les déchets dangereux.
Et surtout, patience, respect et courtoisie facilitent la vie…

Le service Environnement
 15 rue des Malifestes
44190 Clisson



02 40 57 57 80
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Envoyer un message

Déchets acceptés
Cartons, déchets verts, peinture mais aussi les objets en plastique, le bois, les gravats… De nombreux déchets sont déposés
dans les déchèteries de la Vallée de Clisson. Dans la diversité des objets qui font notre quotidien, voici ceux qui finiront en
déchèterie et ceux qui sont refusés.

 Gravats
Béton, faïence, tuiles, carrelage, ardoises non amiantées…

 Ferraille
 Carton
 Déchets verts
 Tout venant
 Bois
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 Huiles
 Déchets dangereux des ménages
 Verre
 Papier
 D3E (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
 Mobilier

Quels sont les déchets refusés ?
Les bouteilles et bidons en plastique (sac jaune)
Les boîtes métalliques (sac jaune)
Les souches et troncs de plus de 10 cm de diamètre (prestataire privé)
Les bouteilles de gaz (revendeur)
Les extincteurs (revendeur)
Les pneumatiques (revendeur)
Le fibrociment (prestataire privé)
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